
 

Titre d'emploi :   

Technologiste médical(e) - site Îles de la Madeleine 

Type de poste : Personnel syndiqué 

Direction : N/A 

Service / Unité / Département : N/A 

Site : CHU de Québec 

Ville ou secteur de l’emploi : Québec 

Statut de l’emploi : Temps partiel - Temporaire 

Quart de travail : Variable 

Catégorie d’emploi : Santé, services sociaux et réadaptation 

Début d'affichage : 2021-05-11 

Fin d’affichage : 2021-08-31 

Échelle salariale : entre 23,12 et 33,61$ de l'heure, selon expérience 

Description :  

Résumé des tâches: 

• Effectuer, sur le corps humain ou à partir de spécimens, des analyses et des examens dans le domaine de la 

biologie médicale. 

• Assurer la validité technique des résultats à des fins diagnostiques, de suivi thérapeutique ou de recherche. 

 

Nous sommes le laboratoire serveur du secteur de la Capitale-Nationale. Nous sommes à la recherche de 

technologistes médicaux à l'Hôpital de l'Archipel aux Îles de la Madeleine. 

 
Exigences : 

• diplôme d’études collégiales en techniques d’analyses biomédicales. 
• membre en règle de l’Ordre professionnel des technologistes médicaux du Québec. 
• intérêt et capacité à travailler en équipe. 
• intérêt pour le milieu hospitalier universitaire. 
 
Les diplômes exigés pour l'emploi, qui auraient été obtenus hors Québec, doivent être obligatoirement accompagnés 
d'une évaluation comparative des études effectuées hors Québec (ÉCEEHQ) émise par le ministère de l'Immigration 
et des Communautés culturelles du Québec. 
 
 
Remarques : 

Toute demande d'emploi doit être accompagnée des documents attestant que les exigences de l'emploi sont 
respectées: copie de diplômes et /ou relevés de notes, curriculum vitae, copie d'attestation, s'il y a lieu. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous communiquerons uniquement avec 
celles retenues pour une entrevue. 
 
Le CHU de Québec-Université Laval applique un programme d'accès à l'égalité et invite les femmes, les membres 
des minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Des 
mesures d'adaptation pourront être offertes, sur demande, selon la situation. 

 
Pour soumettre votre candidature : https://www.chudequebec.ca/emplois/postulez.aspx


